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> BILAN 2018 

      L’Open Quimper Bretagne Occidentale :
      « Un bon cru ».

« La réussite ne doit pas qu’au sportif mais à un 
ensemble d’éléments intégrés au tournoi. »
Le Télégramme, le 30 janvier 2018.

« 16 500 personnes ont assisté aux matchs, soit 
1000 de plus que l’an dernier. »
Ouest France, le 4 février 2018.
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> BILAN 2018 

     Deux belles finales :
     Les frères Skupski et Quentin Halys vainqueurs !

	
	 	

« En dominant le Russe Alexey Vatutin, 
hier en finale, le Français Quentin Halys a 
remporté sa première finale en France à 21 
ans.»
Ouest-France, le 5 février 2018.

« Avec ce titre, le tricolore se rapproche d’une entrée 
dans le Top 100 : il est 102e mondial. »
We Love Tennis, le 05 février 2018.
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> UN TABLEAU INATTENDU

     Stefanos Tsitsipas et les français à l’honneur :
     Tête de série n°1 et beau panel tricolore.

	

« Contre l’italien Stefano Napolitano (n°209), Ste-
fanos Tsitsipas est passé à deux balles de match de 
prendre la porte (4-6, 7-6 (8). 6-4). »
Ouest-France, le 2 février 2018.

	 	

« Sans faire trop de bruit, le paisible Calvin 

Hémery (n°153) s’annonce comme un candidat 

crédible à la victoire à l’Open de Quimper. »

Le Télégramme , le 3 février 2018.
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> RETOUR EN IMAGES
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> L’OPEN POUR TOUS 

      Ramasseurs de balles et Kids Days : 
      Un terrain accessible à la jeunesse.

	

« 473 enfants âgés de 4 à 13 ans 
étaient, hier, à l’Open de tennis.»
Le Télégramme, le 1er février 2018. 	

	

« Être attentif et réactif pour pertuber le moins 
possible le jeu. »
Ouest France, le 29 janvier 2018.
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> L’OPEN POUR TOUS 

      Conférences ECO et événements festifs  
      Rassembler en dehors des courts.

SOLDES*

Sans intermédiaire, C’est forcément moins cher

Du 10 JANVIER au 20 FÉVRIER 2018

ENSEMBLE  2X 80 X 200 CM

SOMMIER ÉLECTRIQUETÊTES ET PIEDS RELEVABLESTÊTIÈRE SIMPLEDOUBLES LATTES - DURCISSEURSENTOURAGE TISSU AU CHOIXMATELAS MOUSSE POLYURÉTHANE 55 KG DE DENSITÉCONFORT SOUPLE MÉDIUM OU FERMEÉPAISSEUR FINIE : 21 CM2 FACES LAINE 300 G/M2

1.654€
+ 17€ ECO TAXE

*s
ur

 p
ro

du
it 

si
gn

al
és

 e
n 

m
ag

as
in

.

M
X2

99
62

8

CONCARNEAU
Zone Écoparc

Le Rhun
29900 CONCARNEAU

02.98.50.37.79

QUIMPER
Unité de productionet magasin

56, avenue de Keradennec29000 QUIMPER 02.98.65.17.23

PONT-L’ABBÉZone artisanale Kérouant29120 PONT-L’ABBÉ02.98.66.00.05

> Arzel Mévellec, à quelquesjours de la compétition(27 janvier-4 février), l’Openquimpérois n’est-il pas tropimpacté par l’Open d’Austra-lie, comme c’est le cas àRennes ?
Pour l’instant, le tableau des22 premiers joueurs tient globale-ment. On est toujours dépendantde forfaits liés à des blessures, àdes événements de dernièreminute, par exemple chez desjoueurs engagés en double àl’Open d’Australie. On a quelques

désistements : l’Allemand Marte-rer (94e mondial) a fait le 3e tour àl’Open d’Autralie. Les délais sonttrop courts pour qu’il soit prêtpour Quimper. Medvedev (53eMondial) a gagné à Sydney, ilobtient un bon classement et nese sent plus obligé de venir àQuimper. Il a d’autres objectifs,comme le tournoi de Montpellier.Mais on profite de l’aspiration ren-naise, on a une bonne date dansle calendrier mondial. Et l’objectifdes challengers, c’est de révélerde jeunes talents. La bonne sur-

prise, c’est qu’on a accordé l’unede nos deux wild cards au Grec Ste-fanos Tsitsipas (82e), qui a battuRichard Gasquet à Doha (Quatar)en début de saison pour atteindreles quarts de finale. Il était déjàvenu, pas tout à fait mûr, l’annéedernière. Il avait perdu contreRublev, 32e mondial actuelle-ment !

> L’Open pourrait-il devenirmixte un jour ?
C’est compliqué, même si on aime-rait soutenir le tennis féminin,

moins visible en ce moment. Çademanderait une grosse structured’accueil. La question ne se posepas pour l’instant. Ce modèle quifonctionne depuis huit ans nousconvient assez bien. Ça nousdemande déjà beaucoup de travailavec potentiellement 80 joueursattendus entre les qualifications,le tournoi et le double.

> Le court central fait peauneuve. Avec quels objectifs ?Pour les joueurs, on pose un plan-cher neuf, avec trois couches de

résine, et cette couleur mauveque l’on aime bien. Il sera, cettefois, disponible dès les qualifica-tions, comme le court nº1 et le ter-rain d’entraînement dans l’Arti-mon. Le public, lui, disposera de300 places supplémentaires en tri-bune. Lors de la finale 2017, nousavions refusé une centaine de per-sonnes, c’était frustrant pour toutle monde ! Avec1.200-1.300 places, ça reste unpetit central, mais j’espère qu’ilva plus vibrer, avec un show sonet lumière pour sortir de l’am-biance feutrée du tennis. On n’estpas au basket ou au volley, maisc’est bien qu’il y ait de l’ambianceen tribune. Nous installons aussiun nouvel écran d’affichage desscores et de diffusion de vidéo.Enfin, nous aménageons septloges de six places en fond decourt, dont cinq pour nos parte-naires et deux pour les coaches etjoueurs.

> Quel est le budget del’Open ?
Environ 550.000 ¤, dont 350.000 ¤en monétaire et le reste en maté-riel et prestations grâce aux parte-nariats avec des entreprises. Danscette équation, nous incluons unepolitique tarifaire raisonnablepour le public : gratuit pour lesqualifs, puis de 1 ¤ à 10 ¤ au maxi-mum.

> Combien de personnes l’or-ganisation du tournoi mobi-lise-t-elle ?
Deux cents personnes au total,entre les officiels, les ramasseursde balles issus des clubs alentouret les bénévoles. Nous ne sommesque deux salariés dans ma socié-té. Sans une centaine de béné-voles passionnés de tennis, lesproches et la famille ou des genscurieux de monter une structurecomme celle-ci, on n’y arriveraitpas. Cette dimension humaine estessentielle pour la survie de l’évé-nement.

Tennis. « L’Open, un écrin sympa et festif »

« Sur le plan sportif, Quimperexiste sur la carte mondiale du ten-nis et, sur le plan local, le tennis estdevenu un vecteur économique »,estime Arzel Mévellec, le directeurde l’Open. « On a trouvé notreplace grâce à un fort soutien desentreprises, mais aussi de la collecti-vité que l’on a réussi à convaincre,qui nous appuie et pas seulementfinancièrement », assure-t-il.L’Open de l’éco. Quimper BretagneOccidentale programme d’ailleursdeux conférences ouvertes aupublic. La première s’intéressera, le31 janvier, à 17 h 30, à la révolu-tion technologique. Elle sera ani-mée par Guillaume Tessier, pré-sident d’objetdomotique.com. Aucours de la seconde, le 2 février, à10 h 30, Antoine Carpentier, direc-teur général d’Animae, donnerades clés pour « renforcer le manage-ment de proximité ».De son côté, l’école Sup’Iroise pro-posera, le 1er février, à 9 h, uneconférence-débat sur le thème« Comment manager les forces devente par le mental ? ». Autour dela table : Laurent Chambertin, unancien volleyeur devenu coachmanager ; Ronan Salaün, ancien

champion de duathlon et prépara-teur mental ; Lauriane Truchetet,ex-volleyeuse pro devenue forma-trice au Quimper Volley 29 ; Domi-nique Duvivier, entraîneur del’équipe phare du même club.L’Open musical. L’Open, c’est aussiun air de fête. Le mini-festival musi-cal 2017, qui avait peu conquis lepublic du tennis, laisse place à unescène ouverte à des bœufs (jazz,

rock, etc.), en partenariat avec leCeili. L’association Synchrone ycrée aussi une soirée électro, same-di, à partir de 20 h (10 ¤). L’Openaccueillera une soirée étudiante le1er février. « Nous mettrons desnavettes avec chauffeur à disposi-tion pour permettre aux étudiantsde rejoindre la fac, l’IUT et lecentre-ville en sortie de boîte », pré-cise l’organisateur du tournoi.

Recueilli par Bruno Salaün

« On veut faire de cetournoi un écrin sympa,festif et convivial en plusde son intérêt sportif »,assure Arzel Mévellec, ledirecteur de l’Open detennis de Quimper
Bretagne Occidentale. Lesqualifications se joueront,dès samedi, à Penvillers.

Arzel Mévellec, ici en compagnie duscénographe et régisseur OlivierDroux : « Pour voir les têtes d’affiche,il faut venir dès le début de la semainecar les niveaux sont tellement resserrésqu’on n’est pas à l’abri de surprises » !

L’Artimon : on y joue, cause et danse

Arzel Mévellec, en reconnaissance du court nº1, dans l’Artimon : « On s’est ouvert
au monde en quittant Créac’h-Gwen. On y était bien mais un peu entre initiés ».

QuimperQuimper
Mercredi 24 janvier 2018

	

	

« On se concentrera sur le sport ». Arzel Mevellec pour Ouest France.
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> UNE ÉQUIPE AU COEUR DE L’ÉVÉNEMENT

      Dans l’ombre des courts :
      À la découverte des métiers.

« Il y a un cahier des charges de l’ATP à faire respec-
ter et il faut venir en soutien à l’organisateur pour 
toutes ses questions ».
Le Télégramme, le 4 février 2018.
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> UNE ÉQUIPE AU COEUR DE L’ÉVÉNEMENT

      Les bénévoles s’affairent en coulisses :
      Une équipe solide et investie.

	

« Deux ans que Marc Gicquel est ambassadeur de l’Open 
quimpérois. Un rôle qui lui tient à coeur. »
Ouest France, le 1er février 2018.
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      Retrouvez tous nos articles et vidéos sur notre site    
      www.opendequimper.com

Le Télégramme
Le Télégramme
Le Télégramme
Le Télégramme
Le Télégramme
Le Télégramme
Ouest France
Le Télégramme
Le Télégramme
Ouest France 
Newsouest
We love tennis
Quimper BZH Occidentale
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Ouest France 
Ouest France 
Le Journal des Entreprises 
Ouest France 

- 16 septembre 2017
- 7 novembre 2017
- 7 novembre 2017 
- 22 novembre 2017  
- 1 décembre 2017  
- 21 décembre 2017
- 10 janvier 2018 
- 11 janvier 2018 
- 12 janvier 2018
- 12 janvier 2018 
- 12 janvier 2018 
- 12 janvier 2018 
- 13 janvier 2018 
- 13 janvier 2018 
- 13 janvier 2018 
- 13 janvier 2018 
- 13 janvier 2018 
- 15 janvier 2018 
- 17 janvier 2018 

Tennis. Arzel Mévellec seul aux commandes de l’Open de Quimper  
L’Open de tennis et l’UJAP Quimper s’associent pour trouver de nouveaux partenairesPetit Open est devenu grand
Sport. L’Open de tennis et l’Ujap basket la jouent collectif
Tennis. Des cours pour les plus jeunes
Les raquettes de la Coupe Davis sont arrivées en CornouailleMultisports - Invité: Arzel 
Rotary. Au profit du tennis handisportDemi-finales: L’entrée des joueurs dépote
Open de Quimper le plateau se précise
Open de Quimper. Qui pour succéder à Mannarino ?
Open de tennis Quimper - Cinq joueurs du top 100 dans le tableau
Baghdatis et Youzhny en têtes d’affiche
Baghdatis, Gulbis, Youzhny à l’open de quimper
Quimper la liste est connue
Open de tennis de Quimper, un plateau royal
Avec Youzhny, Baghdatis et Medvedev
Sydney. Un titre pour Daniil Medvedev avant de venir à Quimper
Tennis Baghdatis et Youzhny en têtes d’affiche
Fans d’électro, ils organisent la soirée d’ouverture
L’Open de tennis est aussi un Open de l’éco
Open de tennis sportif mais pas que...
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Newsouest
Ouest France
We love tennis 
Le Télégramme 
Ouest France 
Côté Quimper 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Ouest France 
Ouest France 
Quimper BZH Occidentale 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Newsouest
Le Télégramme 
Ouest France 
Finistère.fr 

Management, numérique, mental conférences ouvertes à l’open de tennis
Tennis. Open de Quimper - wild-card pour Stefanos Tsitsipas
Quimper Tsitsipas invité
Une wild-card pour Tsitsipas
Bientôt l’Open de l’éco...
L’Open de tennis 2018 de Quimper débute samedi 27 janvier avec les qualifications
«Un écrin sympa et festif»
Open de Quimper. Une invitation pour Furness
Tennis. Une virée à Roland-Garros en projet
Une invitation pour Furness
Marcos Baghdatis ne viendra pas
Wild-card pour Evan Furness
Open de tennis, une 8e édition de haute volée
Sports. La sélection du week-end
Une wild-card pour Evan Furness
L’Open de Quimper perd sa principale tête d’affiche
Open de Quimper. Tirage au sort - Furness contre Maden
L’Open de tennis placé sous les projecteurs
Open de tennis de Quimper

- 17 janvier 2018 
- 19 janvier 2018 
- 19 janvier 2018 
- 20 janvier 2018 
- 20 janvier 2018 
- 24 janvier 2018 
- 24 janvier 2018 
- 25 janvier 2018 
- 25 janvier 2018 
- 25 janvier 2018 
- 25 janvier 2018 
- 25 janvier 2018 
- 25 janvier 2018 
- 26 janvier 2018 
- 26 janvier 2018 
- 26 janvier 2018 
- 27 janvier 2018 
- 27 janvier 2018 
- 27 janvier 2018 
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Newsouest
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Ouest France 
Ouest France 
We love tennis 
Le Télégramme
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Tennis Actu 
Le Télégramme 
Le Télégramme 

- 27 janvier 2018 
- 28 janvier 2018 
- 28 janvier 2018 
- 28 janvier 2018 
- 28 janvier 2018 
- 28 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 30 janvier 2018 
- 30 janvier 2018 

Un tirage au sort protecteur des têtes de série à l’Open de Quimper
Open de Quimper. Qualifications - Nouvel exploit de Gueydan
Open de Quimper. Résultats de dimanche et programme de lundi
Open de tennis deuxième journée gratuite aujourd’hui
Arzel Mevellec «un evènement qualitatif»
Quimper le tableau est connu
A l’Open de tennis, on entre dans le vif du sujet
Au programme cette semaine
L’Open de Quimper sur Tébéo
Open de Quimper. Furness battu
Open de Quimper. Youzhny forfait
À l’ombre des tennismen, les ramasseurs de balles
Quimper. La jungle des qualifications
Electro open, set... Et danse!
Fiévreux, Mikhail Youzhny se retire
Stefanos Tsitsipas n’a pas tremblé
Open de Quimper. Furness, de plus ne plus proche
Quimper (CH) - Barrère, Guez, Janvier, Brown qualifiés
Tennis. La mue réussie de l’Open de Quimper
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      Retrouvez tous nos articles et vidéos sur notre site    
      www.opendequimper.com

Quimper BZH Occidentale 
Tennis Actu 
Hit West 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Tennis Actu 
We love tennis 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 

- 30 janvier 2018
- 30 janvier 2018 
- 30 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 31 janvier 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 

Open de l’éco, court ouvert pour les entreprises
Quimper (CH) -Janvier, Hemery et Halys qualifiés
Suite du 1er tour à l’Open de Quimper
Enfants et ados. La sélection du mercredi
Open de Quimper - Le point
Open de Quimper. Lamasine passe, Guez stoppé
Open de Quimper. Prometteur Halys
L’Open de l’éco débute ce soir
À Quimper, la balle jaune a conquis du terrain
À Quimper, Quentin Halys peut voir loin
Evan Furness «cela va finir par tourner»
Hoang se frottera à Tsitsipas jeudi
Quentin Halys peut voir loin
Les résultats complets de la journée
Quimper (CH) - 6 français en lice ce mercredi à Quimper
Quimper, le programme du jour
Open de Quimper. Calvin Hemery en quart
Open de Quimper. Lamasine, lucky winner
Open de Quimper. Le lucky winner toujours là !
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Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Tennis Actu 
Tennis Actu 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 

- 1 février 2018
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018 
- 1 février 2018
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 

Open de tennis - comment bien corder une raquette ?
Open de tennis - «C’est d’la balle!»
Prometteur Halys
Lamasine a stoppé Barrère
Quatre Français en quête d’un quart de finale
Guez - « J’étais très négatif avec moi-même »
Hoang a posé́ des problèmes à Tsitsipas
Lamasine a su faire plier Barrère
Le tennisman devenu ambassadeur de la balle jaune
Les trophées Kerneko se font une place au tournoi
L’Open de l’éco est lancé !
Open de Quimper. Hémery - Vatutin, première demi-finale
Open de Quimper. Halys dernier qualifié pour les demi-finales
Open de Quimper. Quentin Halys, dernier qualifié pour les quarts
Open de Quimper. Tsitsipas à petit pas
Open de Quimper. Tsitsipas casse sa raquette et va en demie
Open de tennis. Laurent Lardon, le cordeur de ces messieurs
Quimper. La soirée étudiante dégénère - une étudiante blessée
Rotary club. Un euro contre un jeton



15

> REVUE DE PRESSE EXHAUSTIVE

      Retrouvez tous nos articles et vidéos sur notre site    
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Le Télégramme 
Côté Quimper 
Tennis Actu 
Tennis Actu 
20 minutes
Côté Quimper 
France 3
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France
Ouest France 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 

- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 2 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 

Sports. La sélection du week-end
Soirée étudiante de l’Open de tennis de Quimper - la jeune femme blessée serait hors de danger
Quimper (CH) - Calvin Hemery et Quentin Halys en demies
Quimper (CH) - Quatre Français en course pour les demies
Quimper. Victime d’un coma éthylique, une jeune femme entre la vie et la mort
Soirée étudiante de l’Open de tennis de Quimper la jeune femme blessée serait hors de danger
Soirée de l’Open de tennis à Quimper, la jeune fille blessée sortie du coma
Hemery-Vatutin et Tsitspas-Halys en demies
Les «Monégasques» Nys et Arneodo en demie
Les Belges Vliegen et Gille en finale
Open de Quimper - Tsitsipas - «Mon service m’a bien aidé»
Tristan Lamasine, un lucky loser héroïque
Tsitsi passe en sauvant deux balles de match
Les résultats complets de ce jeudi
La soirée Open de tennis tourne mal, une fille entre la vie et la mort
Open de tennis à Quimper. Sortie du coma, la jeune fille est indemne
Tennis. Une virée à l’Open
Cap-Sizun Tennis. Visite à l’Open de Quimper
L’heure H pour Hémery
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Open de Quimper. Une finale Halys - Vatutin
Open de tennis. Deux kinés pour 45 sportifs
Tennis-club. Sortie à l’Open de Quimper
Halys looks towards Next Gen ATP Finals
Quimper (CH) - Place au demiers avec Halys et Hemery
Hemery et Halys dans le dernier carré
Vatutin en finale, contre le français Halys
À Quimper, toutes les raquettes passent entre ses mains
Dumousois «l’arbitre n’est pas un robot»
Le coach de Quentin Halys décrypte son match
Un fauteuil roulant pour le tennis avec le Rotary
Quimper (CH) - Battu par Vatutin, Hemery s’arrete en demies
«Il n’y aura plus de soirées en marge de l’Open»
Quimper (CH) - Quentin Halys pour flirter avec le Top 100
Quimper (CH) - Un 2e titre dans le viseur pour Quentin Halys
Quimper (CH) - Quentin Halys à Quimper,son 2e challenger
Halys en finale
Open. Superviseur ATP, un travail de l’ombre
Open de Quimper. Deuxième finale franco-russe

Le Télégramme 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
ATP World Tour 
Tennis Actu 
We love tennis 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Ouest France 
Tennis Actu 
Tennis Actu 
Tennis Actu 
Tennis Actu 
We love tennis 
Le Télégramme 
Le Télégramme 

- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 3 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
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Newsouest
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Le Télégramme 
Le Télégramme 
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Europe 1 Sport 
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We love tennis 

- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 4 février 2018 
- 5 février 2018 
- 5 février 2018 
- 5 février 2018 
- 5 février 2018 
- 5 février 2018 
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- 5 février 2018 
- 5 février 2018
- 5 février 2018 
- 5 février 2018 

Open de Quimper. Quentin Halys l’emporte
Halys «Je me sens à l’aise ici»
Halysinant
Résultats Challenger Quimper 2018
Open de Quimper - victoire en double des frères Skupski
Face à Alexey Vatutin, Quentin Halys devra être à l’heure
Quentin Halys remporte la 8e édition
L’Open de tennis se termine sur un bon score
À l’Open, le super bénévole s’appelle Jean-Paul
Halys au pays des merveilles
Les jeunes à l’Open de Quimper
Open de tennis. Halys s’est offert le 8e
Première en double pour les Skupski
Quentin Halys remporte l’Open de tennis de Quimper
Halys au pays des merveilles
L’open de tennis se termine sur un bon score
Classement- Halys se rapproche du Top 100
Classement, Halys se rapproche du Top 100
Halys s’en rappoche
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> REVUE DE PRESSE EXHAUSTIVE

      Retrouvez tous nos articles et vidéos sur notre site    
      www.opendequimper.com

Tennis Actu 
Tennis Actu 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Ouest France 
Le Télégramme 

VIDEOS :
Quimper Evenements 
Le Télégramme 
Le Télégramme 
Tébéo
Côté Quimper 
Le Télégramme 
Tébéo

RADIO : 
France Bleu Breizh Izel
Hit West
RCF

- 5 février 2018 
- 5 février 2018 
- 6 février 2018 
- 6 février 2018 
- 6 février 2018 
- 7 février 2018 

- 27 janvier 2018 
- 27 janvier 2018
- 29 janvier 2018 
- 29 janvier 2018 
- 30 janvier 2018 
- 1 février 2018 
- 4 février 2018

3 questions à YM Rolland, président de l’Open 
Budapest (CH) - Halys à Budapest, Lestienne dans le tableau
ATP Quentin Halys 102e à l’ATP, le bond de Stéphane Robert de Quimper
Tennis - Page Sport - Quentin Halys
Bilan «presque parfait» pour l’organisateur de l’Open
Les jeunes du TCF à l’Open de Quimper

Open Tennis Quimper Bretagne Occidentale
Tennis. Derniers réglages avant l’Open
Multisports. Gros plan sur l’Open de Quimper
Multisports - Invité : Arzel
Vidéo. Visite de l’Open de tennis de Quimper
Open de tennis. «C’est d’la balle !»
Destination Sports - Finale Simple et Finale Double


